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ÉDITO
Voici le numéro de printemps de la Lette d’Information de l’AFVD. Vous y retrouverez toutes vos rubriques
habituelles : actualités, liens utiles et informations sur les activités de l’association. Nous sommes toujours à votre
écoute, merci de nous faire part de vos remarques et de vos attentes, en cliquant ici, pour que nous puissions
améliorer notre publication.

Soutenez l’AFVD
L’AFVD a besoin de votre soutien pour assurer les différents services offerts aux patients et à leurs proches : plateforme téléphonique
d’écoute, permanences d’accompagnement et éducation thérapeutique. Merci de votre confiance et de votre aide. Faites un don sur notre
site, ou retrouvez-nous sur HelloAsso ou Carenews. L’AFVD est reconnue d’Intérêt Général, les dons sont déductibles des impôts selon la
législation en vigueur. Retrouvez nos projets à financer en 2015 en cliquant ici.

Manifestations & permanences
Journées Télésanté - Jeudi 26 mars 2015 : le rendez-vous de l’e-santé près de chez vous. Cliquez ici pour

plus d’informations.

1er Congrès International des Acteurs de l’Accompagnement (CIMA) - Réservé aux professionnels des
secteurs médical, médico-social et social, le CIMA se tiendra au Zénith de Limoges les 8, 9 et 10 avril 2015,
sous le Haut Patronage du Président de la République. L’AFVD a participé aux trophées de l’innovation du
CIMA et figurera sur le Livre Blanc du congrès. Informations et inscriptions sur cima2015.com
Assemblée générale - L’assemblée générale de l’AFVD aura lieu le 11 avril 2015 à Pompaire (Deux-Sèvres)
suivie à 15h30 de la conférence Stratégies analgésiques en chirurgie ambulatoire. Entrée libre.
> RETROUVEZ TOUS LES ÉVÈNEMENTS SUR NOTRE SITE INTERNET
Le partenariat entre l’AFVD, Comment Dire et l’Université des Patients a été récompensé au dernier Festival
de la Communication en Santé par 2 prix Coup de Cœur dans les catégories « Les patients et leur famille » et
« Communication associative » pour la réalisation de l’e-book DO YOU SPEAK DOCTEUR ?

Informations - vos droits
Plateforme Santé Info Droits - Pour toute question juridique ou sociale liée à la santé, des écoutants
avocats et juristes spécialisés du Comité Interassociatif Sur la Santé (CISS) vous informent et vous
orientent au 0810 004 333 (n°Azur depuis un poste fixe, coût d’une communication locale) ou 01 53 62
40 30 - Horaires de la ligne : lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h et mardi et jeudi de 14h à 20h.
Deux autres sites à votre service : Droits des Usagers en Santé et Défenseur des droits

Discussions
Patientsworld - Rejoignez le groupe « douleurs chroniques » et venez discuter des problèmes que vous
vivez au quotidien. Trouvez des solutions et du soutien auprès des membres de la communauté. Cliquez
ici pour découvrir le groupe.

L’AFVD et vous
INFO PATIENTS 0810 510 310
Horaires : lundi au vendredi de 10h à 12h, 15h à 18h et 20h à 21h / Samedi de 11h à 12h et de 16h à 18h
Permanences - retrouvez sur le site Internet de l’AFVD l’ensemble des dates et lieux des permanences
tenues par nos bénévoles. Cliquez ici pour trouver une permanence près de chez vous.
Contact - vous avez des remarques ou suggestions, vous souhaitez plus d’informations sur l’association
et ses missions ? Cliquez ici pour prendre contact avec nos bénévoles.
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